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Saperlipopette et 
Poil à la fablounette

 Une rainette insolente et moqueuse
 S'amusait à médire des gens, 
 Et nourissait des rumeurs honteuses
 Qu'elle propageait en bondissant.

 Passant près d'une grande rivière
 La rainette se moqua,
 (Sans voir Madame Cygne juste derrière)
 D'un castor maladroit.

 Le bel oiseau blanc choqué
 Devant le petit animal se posa
 Et lui dit qu'une punition elle méritait.
 Sans lui laisser le temps de protester
 Un sortilège lui lança.

 La rainette cria : 
 -"Saperlipopette S'il vous plaît! Poil au pied !
 Ne faites pas ça! Poil au doigt !"
 Etonée par ses paroles, le cygne lui expliqua
 Que chaque phrase prononcée
 La honte lui entraînera.

 En s'enfuyant, Rainette vit un animal,
 Tombé d'un arbre, qui avait mal.
 Elle cria à ce Tapir :
 "Saperlipopette quel sot! Poil au dos !"
 Et l'animal éclata de rire.
 Honteuse la grenouille déguerpit aussitôt.

 "Saperlipopette je suis condamnée Poil au 
pieds !"

 Cria la grenouille désespérée.
 Et je jure que plus jamais,
 Je ne me moquerai de toute ma vie,
 Poil à la fin de la fable de Kimi !"

 (PS : Pour un témoignage de la rudesse de  cet 
enchantement,

S'adresser au Titi qui l'a expérimenté 
longuement !)

Kimi

Comme le temps passe vite  ...  ça 
doit être ça de vieillir.
Héhé tiens  ça  me fait  penser  que 
certains doivent être super contents 
de reprendre le travail / les études !
Et oui, septembre, les souvenirs, la 
rentrée  des  classes,  est-ce  que  je 
vais être en 5ièmeB ou en 5ièmeC;
est-ce  que  je  vais  être  dans  la 
classe  de  Lucile  ou  de  Mathilde, 
mon prof  principal  ça  va  être  M 
Mironton ou Mme Traluch ?

J'espère  que  je  vais  commencer 
tous  les  matins  à  10h  et  finir  au 
maximum à 16h ^^

Ah  lala,  durant  un  instant  j'm'y 
serais  presque  crû  ...  enfin  bon 
maintenant c'est cuit.
Alors  pour  attaquer  la  rentrée  en 
force, nos chères petites rédactrices 
et nos chers grands rédacteurs (bin 
oui  j'y  suis  pour  rien  c'est 
totalement  objectif  :D  )  vous  ont 
préparé une recette miracle !

Musique,  dessin,  humour,  recette, 
littérature et jeux !

Ah zut je  voulais  vous mettre  un 
problème  de  maths  pour  vous 
remettre  dans  le  bain,  mais  j'ai 
paumé mon sujet ...
quel distrait je fais.

Ah tiens le voila !! Crème fraiche, 
porto, citron, rosé,  raviolis,  soupe 
d'asperge ... arf j'ai rien dit.

Bon enfin il doit pas être bien loin, 
ça  sera  sans  aucun  doute  pour  le 
mois prochain.

Il  me reste donc à vous souhaiter 
une  bonne  reprise  pour  ceux  qui 
reprennent, une bonne continuation 
à ceux qui continuent, et de bonnes 
vacances  si  vous  avez  pas  tout 
compris  et  que  vous  partez 
maintenant :D

Bonne lecture et à bientôt !!
Zéfiris

Tarte au fromage blanc

 BON APPETIT bien sûr     !!    

Marlounette

Préparation et cuisson : 
1h10

Ustensile : 
 un moule à manqué amovible Ø 25cm  - hauteur 6cm

Ingrédients : 

 1 pâte à tarte « brisée » prête à dérouler
 1 Kg de fromage blanc battu à 20% de MG
 100 g. de crème allégée
 6 œufs entiers
 200 g. de sucre en poudre
 4 cuillerées à soupe de maïzena (ou 2 de farine)

Préparation : 

 Beurrez et farinez le moule à manqué
 Préchauffez votre four

 Garnir le moule avec la pâte et piquez le fond avec une fourchette
 Dans un saladier, mettez le fromage blanc, la crème, les oeufs un à un, le sucre et la maïzena ou la farine.
 Bien remuer pour obtenir un mélange onctueux
 Versez la préparation sur la pâte à tarte et enfournez à four chaud

 Faire cuire à four moyen pendant 45 à 60 mn selon votre four
 Le dessus de la tarte doit être bien foncé
 Laissez bien refroidir avant de démouler

Le jeu des 8 différences selon l'auteur, et des 3 différences selon le rédacteur en chef

Leeloue
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                                      Le jeu du Loup Garou !!
       Quoi de mieux que la rentrée pour vous présenter un petit jeu de soirées entre amis ou en famille ?
      Vous pourrez ainsi, je l'espère, passer des super soirées, pouvu que vous soyez un peu nombreux ....

Matériel nécessaire :
- une table, des chaises
- des gens ; au minimum 7

N.B. Essayez de prévoir un nombre de chaises 
supérieur ou égal au nombre de gens sinon il risque 
d'y avoir génération spontanée de loups avant le 
début de la partie ...
- un jeu de cartes (32, 54, tarot, n'importe quoi en 
fait ... évitez les cartes Michelin tout de même)

Organisation :
- Si quelqu'un se sent l'âme d'un présentateur 
télévisé ou d'un Gentil Organisateur, ou alors si c'est 
pas de bol et qu'il a tiré la paille la plus courte : il 
sera le Maître du Jeu (talalalaaaaa)

N.B. Si personne n'est motivé, on en désigne un au 
hasard et on change à chaque nouvelle partie.
- Tout le monde se met autour de la table, le Maître 
du Jeu se met "en dehors" du cercle des autres 
joueurs ; debout si ça lui fait envie (bin oui, c'est le 
MdJ tout de même !!)

Principe du Jeu :
- Toutes les personnes autres que le Maître du Jeu 
sont appelés "Villageois"
- Parmi ces Villageois certains sont des Loups-
Garous (simples Villageois le jour et Loup la nuit), 
les autres sont des vrais Paysans. Attention au 
vocabulaire pour la suite.
- Le but des Paysans est d'éliminer tous les Loups, 
celui des Loups d'éliminer tous les Paysans !
- Les morts ne parlent pas, ne font pas de clins d'oeil 
aux vivants, ne font pas de signes chelous ... enfin 
ça c'est la théorie, et tout le travail du MdJ :D (vous 
comprendrez trrrèèès vite pourquoi)

Jusque là, je pense que tout le monde à suivi. Vous avez des questions ? ouai, c'est normal ... bin lisez la suite au lieu de râler :D ( voir un peu plus bas)

Les mots bleus

Pleurer
C’est s’enfermer

Rigoler
Ca fait rêver

Pensons aux mots bleus
Qui rendent les gens heureux
Laissons le flot de nos yeux

Qui rend malheureux
Pensons aux jours joyeux

Et à son sourire merveilleux
Marley

Minou Minou
-La Rentrée - Planche collector, spécial rentrée, style crayonné "A l'ancienne"

Néko & Le Titi

Le jeu du Loup Garou !! (... suite ...)
Déroulement du Jeu :

* Préparation

* Début du Jeu (je parle en tant que MdJ ; il faut compter facilement 2 min en chaque phrase pour éviter les loupés du style un joueur qui avait pas encore fermé les yeux ...)

* Début du Cycle Normal (Ici début le cycle normal, la première nuit étant seulement une reconnaissance des Loups, sans sorcière, sans meurtre, sans petite fille ...)

* Fin du Cycle Normal
... suite et fin en page 3 ...

 -  Le  MdJ  a  sélectionné  dans  son 
paquet  de  cartes  un  certains 
nombres de cartes rouges et noires : 
les  Paysans  seront   rouges,  les 
Loups seront noirs (que des petites 
cartes < valet de la couleur).

Il prend bien soin d'avoir plus de Paysans que 
de  Loups.  Généralement  4/2,  5/2,  6/3,  7/3 

selon le nombre de joueurs (ici  7, 8, 10, 11 et 
oui y'a aussi le Maître du Jeu)

- Le MdJ peut aussi avoir placé des 
Super-Paysans  dans  le  Jeu,  cf 
explications  petit  à  petit.  "Le 
Chasseur" est traditionnellement un 
valets  rouge,  "La  Sorcière"  une 

dame rouge, et "La Petite Fille" un As rouge. 
Si c'est le cas, il a remplacé une carte rouge 
"basse" par une carte Super-Paysan.
Les  Super-Paysans  sont  forcément  rouges, 
puisque  par  définition  les  Super-Paysans  ne 
peuvent être des Loups. cf 5) pour la socière et 
6-bis) pour la Petite Fille.

-  Le  MdJ  montre  bien  les  cartes  à 
tout  le  monde,  et  répond  aux 
questions  de  ceux/celles  qui  sont 
paumé(e)s et rappelle les règles (en 
particulier  sur  le  rôle  des  Super-

Paysans)

-  Il  distribue  une  carte  à  chaque 
joueur,  face  cachée.  Si  lors  de  la 
distribution ou au cours de la partie 
un  joueur  voit  la  carte  d'un  autre 
(sauf  en  cas  de  mort),  on  peut 
recommencer la partie !

a) "-  C'est  la  nuit,  tout  le  monde 
s'endort !" : ici, tous les joueurs (sauf 
le  MdJ)  baissent  leur  tête  menton 
contre cou et  ferment les yeux ;  les 
deux sont nécessaires.

b) "-  Les  loups  se  réveillent  et  se 
reconnaissent."  :  les  loups  (et  eux 
uniquement) ouvrent les yeux, lèvent 
la  tête,  se  reconnaissent  et  se  font 
reconnaître du MdJ.

S''ils font du bruit, ils donnent des indices aux 
Paysans endormis ... tant pis pour leur g*** ... 
de loups :)

c) "-  Les  loups  se  rendorment" 
(toujours prononcer au pluriel, même 
si  c'est  le  dernier  loup  pour  éviter 
"Annick  se  rendort,  Oh  zut  !!"  ou 

alors "le loup enfin la louve se rendort, rhâ et 
m*** la boulette")
Les  loups  rebaissent  la  tête,  et  ferment  les 
yeux.

1) "- C'est le matin, tout le monde se 
réveille !" : tout les Villageois en vie 
ouvrent  les  yeux  en  bons  Paysans 
innocents, prêts à jurer de leur bonne 
foi et à accuser leur voisin(e).

2) "-  Je  vous  laisse  discuter  entre 
vous; dans [5] min chacun devra me 
désigner un loup" :  ici commence le 
vrai bins ; tous les coups sont permis 
pour  essayer  de  sauver  son  clan 

Paysan / Loup ... et pour sauver sa tête surtout 
:D
Enfin  en  théorie  c'est  sauver  son  clan 
normalement uniquement ... mais en pratique 
on préfère ne pas se faire zigouiller pour jouer 
plus longtemps.
N.B.  Tous  les  moyens  sont  bons  pour 
convaincre/persuader/dissuader  de  sa  vraie 
nature, sauf de montrer sa carte : mauvaise foi, 
intimidation, menaces de venir bourriner à ta 
porte  de  chambre  à  02h  du  mat.  si  tu  votes 
pour moi, de te tromper avec unetelle si tu me 
désignes :) , "j'ai déja éta loup 2 fois, ça peut 
pas  encore  être  moi",  "j'ai  été  eliminé(e)  au 
premier  tour  tout  à  l'heure,  laissez-moi jouer 
quelques tours", révéler ou prétendre qu'on est 
un  des  Super-Paysan  quitte  à  inventer  des 
révélations dudit Super-Paysan (cf plus loin) ...

Evidemment  durant  cette  phase,  le  MdJ 
s'écarte  du  terrain  de  bataille  pour  éviter 
d'avoir  un  signe  volontaire  ou  non  qui 
avantagerait un des camps.
Au bout d'un moment, le MdJ en a trop marre 
d'attendre ...

3) "-  Allez,  je  compte  jusqu'à  3  et 
chacun me désigne sa victime. Interdit 
de changer d'avis durant cette phase. 
1, 2, troiiiiissssss !!!" : ici chacun des 
Villageois  encore  en  vie  montre  du 

doigt celui ou celle qu'il considère comme un 
loup.
Le MdJ compte les doigts pointant sur chacun. 
Le  Villageois  qui  a  le  plus  été  désigné  est 
éliminé de la partie : il a été zigouillé par les 
Villageois.
En cas d'égalité sur "le plus grand désigné", on 
refait  un  vote  avec  victime  obligatoirement 
parmi les Villageois égalitaire. Si ça ne suffit 
pas,  le  MdJ trouve autre chose (rediscussion 
pour  essayer  de  convaincre,  dé,  piocher  une 
carte du paquet, à la tête ...)

Attention très important : une personne qui a 
été reconnue désignée par le MdJ (après avoir 
compté les doigts et réglé les litiges d'égalité) 
est déclarée morte immédiatement.

En conséquence,  elle montre sa carte à tous, 
mais n'a plus rien le droit de dire, même si elle 
avait des choses à révéler avant de mourir ... ni 
le droit d'écouter des arguments.
Et oui, en effet, si le mort du moment est un 
Super-Paysan appelé "Le Chasseur", il tire un 
coup  de  fusil  sur  un(e)  Villageois(e)  en 
mourant  selon son intuition uniquement.  Pas 
de discussion à ce stade !!
Il tue donc soit un paysan soit un loup (son but 
étant évidemment de tuer un loup ... enfin en 
théorie,  parce  que  peuvent  apparaître  toutes 
sortes de règlements  de compte ou décisions 
arbitraires)

Evidement, une fois le(la) Villageois(e) tué(e), 
les discussions recommencent "Ah vous voyez 
j'avais raison !" "ça alors t'étais pas un loup ?" 
"ah yes on a buté un des loups" ....
Le MdJ se fait entendre pour annoncer la nuit, 
qui intervient normalement juste après la mort 
du(de la) Villageois(e). Evidemment, les loups 
ont plutôt intérêt à manifester de la joie quel 
que soit le résultat du meurtre.

4) "-  C'est  la  nuit  tout  le  monde 
s'endort !"  :  quitte à attendre un peu 
pour être sûr que tous les  yeux sont 
fermés et les discussions arrêtées.

5) Si  le  MdJ  a  introduit  une  carte 
Sorcière,  et  si  celle-ci  ne  s'est  pas 
encore  fait  tuer,  le  MdJ  continue 
ainsi;  sinon  il  saute  cette  phase  du 
jeu.

 "-  La  sorcière  va  se  réveiller  et,  si  elle 
souhaite utiliser son pouvoir, va me désigner 
celui  ou  celle  sur  qui  elle  veut  avoir  une 
vision": la sorcière est alors la seule réveillée, 
tête relevée et yeux ouverts.
Soit elle fait un signe de "Non" de la tête et se 
rendort,  soit  elle  désigne une personne de la 
main.  Le  MdJ  désigne  cette  même personne 
pour  avoir  l'approbation  de  la  Sorcière  (et 
éviter les loupés).
Ensuite,  il  fait  un  signe  "griffe"  si  c'est  un 
Loup, un signe autre genre mains à plat si c'est 
un Paysan. La Sorcière montre qu'elle a bien 
compris et se rendort.
Le MdJ termine par "- La sorcière se rendort".

6) "-  Les  loups  se  réveillent"  :  les 
loups  lèvent  la  tête  et  ouvrent  les 
yeux.  Ils  vont  ensuite  par  signes  se 
mettre d'accord sur leur victime. Une 
fois d'accord ils la désignent au MdJ 

qui  la  désigne  pour  s'en  assurer  ;  et  se 
rendorment.

6-bis) Si  le  MdJ  a  introduit  la  carte  "Petite 
Fille", celle-ci va pouvoir à son gré espionner 
les  dialogues  gestuels  entre  loups  pendant 
n'importe  quelle  nuit  (toutes  si  elle  le 
souhaite). Elle devra évidemment être très très 
discrète  sous  peine  d'être  immédiatement 
désignée par les Loups et de mourir sans rien 
avoir  pu révéler.  Cette carte est  très forte, et 
donne un gros avantage aux Paysans, le MdJ 
devra  en  tenir  compte  lors  de  sa  répartition 
nombre de loups - nombre de paysans, et les 
mettre (presque) à égalité.

7) "-  Les Loups se rendorment !" : 
les  loups  rebaissent  la  tête  et 
referment les yeux.

8) "- C'est le matin ! Tout le monde se 
réveille  ....  sauf  Michel,  et  oui  t'es 
mort"  :  Michel  a  été  mangé  par  les 
Loups durant la nuit ;  il   n'a rien le 
droit  de  dire  (surtout  si  il  était  la 

Sorcière ou la Petite Fille).
Evidemment si c'est le Chasseur, il donne son 
coup de fusil comme indiqué ci-dessus.
Et on recommence à l'étape 1) avec un joueur 
de moins, qui est mort et ne doit plus interférer 
dans le jeu ...  enfin en théorie, après le MdJ 
devra  faire des pieds  et  des  mains pour  que 
"les morts restent muets dans leur tombe".
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Makessekessé kssette mélodie ??

Le mois dernier j'ai voulu vous faire reconnaître l'hymne des bleus de cette année : "Zidane y va marquer"... petit air à ce chanter 
en boucle !!

Ce mois-ci je vous propose une chanson française des années 1980 à chantonner devant vos écrans d'ordi...

                                                                                                      

Le petit Zeu de Maux
Ze mois ci, vous avez de la chance, il y a eu bataille pour me fournir les chiffres du mois !
Par contre, ze qui va éventuellement vous perturber un peu, z'est que ze zuis un peu zézitant et zozotant ze 
mois zi ...
Z'espère que ze rezterai compréhenzible malgrès tout, et z'oze imaziner que peut-être avec un peu de chance ze 
serai carrément limpide pour zertains d'entre vous.

Z'ai  tellement  d'hiztoires  à vous raconter pour vous faire deviner  ze  mot  zimplissime que ze ne zais pas 
laquelle choisir, z'est le comble quand même ze trouve un peu !

Alors, puisqu'il faut bien choizir une hiztoire parmi tout le stock, ze m'en vais vous raconter zelle du zeune 
homme qui allait au marzé, euh non au marché avec un cheu comme dans cheuval.

Il zera une fois (oui, zette histoire ze pazze dans le futur, elle est tirée d'un receuil de contes du 392° millénaire 
après la 34ème révoluzion induztrielle, ne me demandez pas le contexte historique, je zais zeulement que les 
z'êtres zumains de zette époque maîtrizent l'envoi zpatio-temporel de livres de contes, j'ignore tout du reste, et 
puis surtout je trouve que c'est interressant de ne pas commencer par "il était une fois", c'est fatiguant à la 
longue. Vous voyez comme moi qu'avec un peu d'imagination on peut sortir de ce cliché que l'on retrouve dans 
tous les contes. Au fait, ça fait un peu plus de trois lignes que je n'ai pas mis de "Z" partout, je vous laisse  
relire et corriger de vous même cet oubli, merci).

Ze dizais donc, qu'il zera une fois, dans z'une république quelconque, un zeune homme dont le nom importe 
peu,  puizqu'il  n'est pas z'encore né,  qui vivait  avec zes parents dans z'une "Ferme Urbaine" (concept  qui 
apparaîtra au millieu du 25ème Ziècle et dont les modalités de fonczionnement zont très complexes et de 
toutes fazons importent peu pour la zuite de l'hiztoire).
Comme tous les Grandis (après l'avènement de la semaine des 35 jours, on a vu apparaître des jours aux noms 
aussi tarabiscotés que Grandis, Dirigibli, Rigissi, Assi, Carcassi , Métalissi, et bien d'autres encores) il z'en fût 
z'au marCHé (avec un cheu comme cheuminée, chette fois che ne me chuis pas trompé, ... , moi très content).
Il chargeât donc zes cabas (cet objet est intemporel, il existera sûrement jusqu'à la fin des temps) zur zon 
"véhicule"  (le  vrai  mot  écrit  est  impronoçable,  voyez  vous  même  :  ZENTREZÉPHYRZÉZÉRO  d'où  la 
substitution [zubztituzion !] par un mot du langage clazzique courant).
Ayant pris zes précauzions, il pazza avant l'heure des grands bouchons de 27h95, arriva dans les premiers dans 
la halle et pût ainzi choizir za plaze parmi les meilleures, ze qu'il n'avait malheureuzement pas pu faire la  
dernière fois (grosse tristesse et tout les clichés du malheur fatalitesque habituel, je vous laisse imginer tout ça, 
je n'ai ni le temps ni l'envie de vous faire un dessin) 

Le jeu du Loup Garou !! (... suite et fin.)

Quelques points à  noter :

N.B. Si ça vous a plu, vous aurez droit bientôt à un autre jeu, le Wizz-Ping-Pong ... mais seulement si vous êtes sages !!

- Les prénoms utilisés sont pris au hasard, toute ressemblance avec des 
individus existants serait étonnante :D

- Pour être bien sûr : la sorcière utilise son pouvoir au tour souhaité, une seule 
fois ; la petite fille n'importe quelle nuit, et autant qu'elle le souhaite. Enfin le 
chasseur ne tire qu'une seule fois, en mourant.
La carte "Petite Fille" peut être utilisée dans une partie "délire" mais c'est vrai 
que ça fausse un peu tout. Personnellement, nous l'utilisons assez rarement ... 
en outre la durée de la partie devient beaucoup plus aléatoire. Si la petite fille 
est mangée rapidement, partie normale, sinon, tous les loups peuvent mourir 
au bout de quelques tours. Mais bon, ça vaut le coup de la tester une fois au 
moins.

- Phénomènes "normaux" :
Des "lobbies" peuvent se former (le plus souvent selon la répartition spatiale 
des joueurs) où il est convenu (en chuchotant) de ne pas se désigner 
mutuellement ... comprenant des Paysans et des Loups (ces derniers ne l'ayant 
bien entendu pas révélé) !
Un Loup peut aussi faire tuer l'un des siens (durant la journée) en espérant 
ainsi se sauver (et donc faire triompher son clan), mais c'est plutôt risqué. 

Cela arrive souvent lorsqu'un des loups semble condamné. Autant en profiter 
pour se faire une image toute neuve. De même, les loups essayent souvent de 
voter la même chose pour être sûr de ne pas se retrouver ex-aequo avec un 
paysan ... s'ils pensent que leur voix est nécessaire pour faire pencher la 
balance, sinon mieux vaut la jouer discret en votant pour quelqu'un qui sera 
très peu désigné ...

- On peut y jouer un peu à n'importe quel âge, sachant que les plus jeunes se 
défendront peut-être moins bien, et jugeront aussi moins bien les autres.

- Le MdJ doit être prêt à régler des conflits un peu tendus parfois quand des 
joueur(se)s prennent la partie trop à coeur et s'insultent :D ... même si c'est 
des plus agé(e)s, ça fait partie du jeu.

- Après le zigouillage du Villageois, et avant la nuit, le MdJ peut déclarer la 
fin du jeu si le nombre de Loups est au moins égal à celui des Paysans, ou les 
laisser continuer. S'il arrête les Loups ont gagné.
(Les Loups tuent un Paysan chaque nuit, les Paysans en tuent au maximum 
un, et peuvent tuer aussi un des leurs !).

=> Si en fin de partie il reste un unique Paysan et un unique Loup, les Loups 
ont gagné (puisque chacun vote pour l'autre et ne changera pas d'avis, donc 
vote nul, et la nuit le Loup tue le dernier Paysan).

- Excellent jeu en famille (genre longues soirées d'été, d'hiver, de printemps 
ou d'automne), ou super jeu de soirées (anniversaires, soirées chez un pote, 
pendaison de crémaillère ...)

- Points négatifs : il faut être beaucoup ... et c'est un jeu en général assez 
bruyant :D

Si vous voulez nous donner votre avis sur vos soirées Loup-Garou ou poser 
des questions sur un point litigieux, un sujet sur notre Forum y est consacré : 
http://forum.scl.free.fr/viewtopic.php?t=571

En espérant que vous passerez de super soirées avec ce jeu qui a animé un 
nombre certain de nos soirées étudiantes.

Zéf

L'indice de la Titie :
Pour ceux qui connaissent mes goût, c'est un tube de mon chanteur préféré...
Pour ce qui est du titre, il peut vous évoquer l'évasion, la mer, les voyages mais aussi les tempêtes et les naufrages (pour les plus déprimés d'entre-vous)

La Solution du Titi :
Il fallait bien évidemment trouver « Zeppelin », vous l'aviez tous deviné ! Par souci de rigueur, je prends quand même le temps de vous expliquer les indices, mais ne prenez pas la peine de les lire, passez directement au dernier petit mot de  
notre Zéfi intergalactique, c'est beaucoup plus interressant.
ZENTREZÉPHYRZÉZÉRO : dans mon dico, entre Zéphyr et Zéro, il y a bien évidemment Zeppelin, mais cela vous l'aviez deviné,
Grandis, Dirigibli, Rigissi, Assi, Carcassi , Métalissi : C'est bien évidemment la définition d'un Zeppelin (Grand dirigeable rigide à carcasse métallique)
Z'ai plein de charme : Je vous l'ai même écrit en toute phonétique dans le courant du texte, et même si j'ai essayé de noyer le poisson en mettant des « Z » partout dans le texte, j'ai eu du mal à bien camoufler cet ultime indice!
Merci surtout de votre participation à ce jeu, et rendez-vous le mois prochain pour d'autres bitizs

La fin de l'édito de Zéfiris (décidément il a la fièvre écritatoire ce mois-ci ...)
Odéti : Ah chouette le voila, cette fois je l'ai retrouvé !!
Alors ne manquez surtout pas le prochain numéro des Chroniques ScL, c'est dans un mois tout rond !

Il zortit za bouteille de bain de bouche, fit quelques gargarizmes et autres vocalizes pour ze chauffer la voix (il a zadis 
appris à zes dépens qu'il vaut mieux toujours chauffer za voix avant de débuter une criée sur le marché (avec un cheu  
comme dans marcheupied).
Ce qui est cocasse pour nous, c'est que son jadis à lui fait partie de notre futur à nous. Moi je suis tdrrrr (tordu de rirrrr)  
rien qu'à cette idée.

[ça m'embête une peu de vous dire ça maintenant, je vais donner l'impression de passer du coq à l'âne, ça n'est pas 
vraiment mon style, mais j'entends quelques murmures par delà l'interface qui nous relie vous et moi (quelle poésie 
quand même ce Titi, admirez un peu !) ...

Avant de continuer et surtout afin de continuer avec le maximum de votre attention, je me vois dans 
l'obligation d'accéder à votre requête et de finalement vous faire le dessin promis un peu plus haut à  
droite.
Je tiens quand même à vous rappeller que c'est vous qui l'avez voulu, donc n'espérez pas trop du résultat 
...
Voici donc en exclusivité mondiale mour les lecteurs des Chroniques ScL numéro 17, le « D ceint » du 
Titi

(oups, je ne l'ai même pas signé, si ça se trouve Zéf va encore me le piquer et s'accaparer tous les honneurs, déjà qu'il 
était vexé parce que j'écrivais plus que lui et qu'il s'est vengé ...)
Tant pis pour cette fois,  je n'ai pas vraiment envie de refaire le dessin, surtout que je ne suis pas sûr de pouvoir 
reproduire cet impression de sérénité qui se dégage de mon oeuvre ...]

Revenons zi vous le voulez bien à notre hiztoire et à l'intense zuzpenze dramatique qui est en train de ze nouer autour  
de notre jeune et matinal héros :

Les z'autres commerçants arrivent en flot continu (essentiellement à cause du zervice d'ordre à l'entrée qui ne laisse 
rentrée les perzonnes qu'en flot continu justement), les ztands z'inztallent, la tenzion monte, il y  de pluz en pluz de 
bruit de fond, un brouhaha z'inztalle, puis il cède la place à une cacophonie, les nerf ze tendent et finalement c'est dans 
un vacarme azzourdizzant que z'ouvre la vente du zour.

Notre ami (il a droit à cette appellation depuis qu'on le connait un peu mieux et que l'on commence à s'attacher r'à lui) 
peut enfin donner de la voix et c'est avec une grande émozion que nous l'entendons crier :
-  "Médam zé  m'éssieux  "[voilà  un  apperçu  de  l'ortho-grave  du  futur  comme ils  disent.  C'était  juste  pour  vous 
surprendre et vous faire marrer un peu, je reviens dans un style plus zomogène avec le reste de ce qui précède]
- "Voyez comme ze zuis beau ! Z'ai plein de charme, z'ai beaucoup d'humour et z'urtout voyez comme vous z'êtes beau  
lorzque vous me regardez !
[N'oubliez pas que nous sommes dans le futur, où la société de consommation est à son paroxysme, et où le client ne 
s'interresse pas au produit qui lui est propozé, mais uniquement à l'emballage de celui ci, d'où l'importance d'être bien 
placé et d'avoir une belle voix.]

Après pluzieurs z'heures d'intense activité, notre jeune ami rentre tout fier au domicile familial, il a écoulé tous les 
invendus du dernier marché, plus toute la production habituelle qu'il avait aussi emmené, et il a même réussi à obtenir 
des commandes pour la future production !
Ses parents sont très fiers de lui, et ils le dispensent d'aller travailler à l'usine pour le reste de la journée.
C'est sa soeur cadette qui est volontaire pour aller à sa place ramasser les déjections des animaux de la ferme et les 
emballer dans des très zolis papiers argentés avec des beaux dessins dessus pour honorer toutes les commandes de 
barres chocolatées riches en protéines naturelles qui ont été passées aujourd'hui au marCHé (avec un CHEU comme 
dans chavamalfinirtoutça).

http://forum.scl.free.fr/viewtopic.php?t=571

